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Porcher Sport améliore la sécurité avec un nouveau tissu ultraléger pour airbag 

avalanche 

 

Porcher Sport,  le département Sport et Loisirs de Porcher Industries, améliore la sécurité 

des skieurs et des snowboarders avec un nouveau tissu ultraléger pour airbag avalanche 

qui sera dévoilé lors de l'ISPO 2019. 

 

Considéré comme le tissu le plus léger du marché avec un poids plume de seulement 

132g/m2, le nouveau tissu haute performance de Porcher Sport réduit le poids des 

airbags d'avalanche de plus de 12%. Traité à l'aide d'une couche d'un PU maison conçu 

pour résister aux conditions les plus extrêmes, ce textile fait également preuve d'une 

résistance aux déchirures supérieures de plus de 50% aux matériaux existants. Facile à 

replier et compact, ce nouveau tissu permet à l'airbag d'être déployé à de multiples 

reprises. 

 

Ces airbags sont essentiels pour tous les skieurs ou snowboarders hors-piste qui courent 

de grands risques de subir une avalanche : ils sauvent des vies en évitant les 

ensevelissements.  Ce nouveau matériau haute performance de Porcher Sport a été conçu 

pour assurer un déploiement rapide et sans accroc et a passé haut la main des tests 

rigoureux, prouvant sa capacité à soulever rapidement le skieur afin qu'il remonte 

naturellement à la surface de la neige en mouvement. 

 

Il est disponible en deux couleurs vives pour une grande visibilité et il est tissé et traité 

dans l'usine de textiles techniques de Porcher Industries en France. 

 



 

Porcher Sport, réputé pour ses tissus ultralégers, durables et sûrs conçus tout 

particulièrement pour les sports extrêmes et de performances, dévoilera ce nouveau 

textile révolutionnaire ainsi que d'autres matériaux haute performance sur le stand A4 

407-4 lors du salon de l'industrie ISPO 2019 qui se tiendra à Munich du 3 au 6 février 

2019. 
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